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RIEN DE FACILE
PLLL - Saint-Georges : 65-59 Le PLLL ouvre sa saison par un premier succès. Mais il a
dû faire preuve de patience et de persévérance.

Druktenis, meilleur marqueur de la rencontre, hier soir. - (Photo cor. NR, Sabrina Fournier)
Saint-Georges était annoncé comme un adversaire compliqué à jouer, il n'a pas déçu. Et cela malgré la nonqualification de son intérieur serbe. Le PLLL a dû s'employer. S'accrocher. Et ce n'est qu'en fin de match, profitant au
passage des fautes vendéennes (deux joueurs sortis pour cinq fautes), qu'il a définitivement acquis son premier succès
en N3.
Une nouvelle aventure qui ne démarra pas franchement sous les meilleurs auspices. Après moins de six minutes de
jeu, Saint-Georges menait tranquillement 11 à 2. Si les hommes de Sébastien Vanecker n'étaient pas vernis au shoot et
se cherchaient quelque peu, les Vendéens imposaient surtout une défense de sangsue.
Pas de quoi affoler pour autant les Tourangeaux et leur cinq majeur blindé d'expérience (Allerme, Diop-Trémoulet,
Martin, Druktenis, N'Dour). La suite allait leur donner raison : le PLLL passait à son tour, et tout aussi tranquillement,
un 15-2 qui va bien. Et qui lui permit de boucler les dix premières minutes en tête (17-14).
Le deuxième quart, dans son déroulement, ressemblait au premier. Tours se retrouvait donc de nouveau à la traîne au
score (21-27, 14 e ). Les « petits » Champain et Fauchard posaient alors quelques soucis à la défense locale. Mais en
s'appuyant sur Druktenis à l'intérieur et sur le fidèle Laumord, le PLLL refaisait sans précipitation, mais avec
efficacité (10-0), son retard avant la pause (35-31).
Au retour des vestiaires, c'est Paillas qui donnait un peu le tournis à Allerme et sa bande avec trois paniers de rang
(35-37). Mais cette fois, le PLLL répliquait illico en s'appuyant largement sur la taille et le shoot juste de son
Lituanien Druktenis (auteur de 20 pts hier).
A la demi-heure de jeu, le PLLL avait beau être devant (50-46), rien n'était acquis. Sauf que dans les dernières dix
minutes, Saint-Georges allait payer ses fautes et multiplier les maladresses aux tirs. Le Patro n'en demandait pas tant.
Mauve, Niakaté et Laumord, trois hommes du banc hier soir, s'arrachaient pour obtenir des lancers ou prendre les
shoots, avec une certaine réussite. Et sceller ainsi, dans la difficulté mais en équipe, le premier succès de ce nouveau
PLLL.
Quart-temps : 17-14, 18-17, 15-15, 15-13. Arbitres : MM. Bourgeau et Quérol. PLLL : Niakaté 3, Laumord 3, Haïda
2, Allerme 6, Diop-Trémoulet 3, Druktenis 20, Mauve 7, N'Dour 13. Saint-Georges : Paillas 11, Massé 9, Chaupain
19, Jullians 2, Fauchard 6, Dauloir 5, Lhote 7.

